
Une seule adresse pour du 100 % made in Ardennes de 
France ! 

Durant le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, le 
« Village Ardennes de France » sera l’endroit unique pour faire une 
pause 100% ardennaise. Les savoir-faire, produits et spécialités 
gastronomiques de la marque collective Ardennes de France seront 

proposés à tous les visiteurs, du 17 au 26 septembre, sur la place de Nevers à Charleville-
Mézières. Le chapiteau sera ouvert de 10h30 à 22h en semaine et de 10h30 à minuit, 
vendredi, samedi et dimanche.   

Une dizaine d’adhérents sera réunie pour vendre les plus emblématiques produits du 
terroir local : des salaisons comme le jambon sec des Ardennes, le boudin blanc à l’oignon, 
des terrines en tout genre, des boissons typiquement ardennaises comme les jus de fruits, le 
cidre et les bières blondes, brunes ambrées, des fromages de brebis, du safran des 
Ardennes, des fruits et des bonbons. Il y en aura pour tous les goûts ! A déguster sur place 
ou à emporter. Bien entendu, les célèbres plats ardennais cacasse à cul nu, salade au lard et 
fricassée d’andouillette à la bière seront servis.  

Rendez-vous sur le village Ardennes de France, parking de la Place Nevers pour une 
pause gourmande, conviviale et 100% ardennaise au cœur du festival !   

Producteurs et produits commercialisés sous le chapiteau : 
 

Aux Saveurs d’Ardennes : charcuterie ardennaise dont le jambon sec des Ardennes, cacasse 
à cul nu, andouillette, boudin blanc, terrines ardennaises, etc. ;  

Haybes salaisons : charcuterie ardennaise dont le jambon sec des Ardennes, le boudin blanc 
à l’oignon, le boudin noir, la terrine Rimbaud, le fromage de tête, etc. ;  

Cidrerie de Warnécourt : jus de pomme, cidre, poiré, confit de cidre, ratafia de cidre, eau de 
vie de cidre et autres dérivés ; 

La brasserie d’Arthur : toute sa gamme de bières artisanales dont la Cuvée d’Arthur ; 

La Ferme de Saint Quentin : sa gamme de fromage de brebis et ses cosmétiques Vantône à 
base de lait de brebis ;  

Safran et Plaisirs gourmands : safran, l'épice et des produits dérivés à base de safran (sel, 
bonbons, jus de pommes, gelées et confitures, miel, et nouveauté: des palets au chocolat et 
au safran ; 
 

Lionel Thiry : ses fruits et jus de fruits, confitures, compotes et soupes ; 

La confiserie ardennaise : sa gamme de bonbons artisanaux, sucettes, chouchou, pâte de 
fruits, guimauves, etc.                                                 
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